
Cercle Avicole Enquin Les Mines
                                  1ere EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE

SALLE des sports
 DU 30 Septembre et 1 Octobre

Avec la participation de nos amis:SAVM de woincourt, Petit élévage du Douaisis
Pecquencourt, Club Avicole de Mittersheim, Cercle Royale Cunicole de

Blégny,Cercle avicole Messancy et  Petit éleveur du Tournaisis.  
DECLARATION D’INSCRIPTION

De Madame, Monsieur ……………………………………………………
N° …………..rue…………………………………………………………                                                                       
Code postal………………………. Localité…………………………………………………………………………..
tél ……………………………………….email ………………………………………………………………..
Etes-vous adhérent d’une société avicole ? …………………………………………………………………………...
Si oui, laquelle…………………………………………………………………………

DETAIL :
…………………...Unités     à 2,80 € = …………………….....€

           …………………….Couples (canards d’ornement  faisans, oies, dindons)  à 4 ,50€ =………..…….…………€
            ................................Trios   volailles, palmipèdes     (1+2)
            …………………... Parquet volailles, palmipèdes   (1+3)                        à 5,00 € =……..……………...….€
            ……………………Volières (6 pigeons)

          La présentation en couple, pour les pigeons et les volailles, n’est  pas autorisée.                                                           
   
    TOTAL                                                =………..……….…......€

                                                  Catalogue obligatoire                     à                                                      3,00 €

                                                                           TOTAL                                       =………………..……….....€  
                                                                                           Cotisation 2018  10€            ………………………….€
                                                 Dons en faveur de l’exposition……………………………………………….........

                                                                                               TOTAL GENERAL    ……………………………€

Cette déclaration d’inscription accompagnée du chèque correspondant, à l’ordre du C A E. (en évitant les mandats-
poste) est à envoyer avant le 01/09/2017 au siège sociale du Cercle Avicole Enquinois.
5 Bis rue Ernest Hermand « Flechinelle » 62145 Enquin les Mines.
 (Non accompagnée du règlement correspondant, elle sera considérée comme nulle, pour nos
amis Belges le règlement se fera à l’enlogement).
L'association étant nouvelle, pour des raisons de trésorerie, le chèque sera mis en banque à
réception.

Le soussigné après avoir pris connaissance du règlement, en accepte les conditions et déclare que les animaux seront 
amenés par lui-même ou par groupage                     responsable groupage  M…………….. 

    A……………………………….. le …………………………      Signature de l’éleveur

    



Une déclaration bien faite garantie contre toute erreur.
Pour les volailles n’oubliez pas d’indiquer race naine (RN) ou grande race (GR) en cochant la case correspondante

ainsi que pour l’âge des sujets Adulte ou Jeune
Ne consacrer qu’une ligne par lot

Parquet : P
Couple : C
Mâle : M

Femelle: F
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